Dessine-la

Cette fourmi est-elle ?
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une reine

une princesse		

un mâle

une ouvrière
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Sa

taille

Par rapport aux autres fourmis
de sa colonie,
est-elle
grande 		
petite
elles ont toutes la même taille.

Par rapport aux autres
espèces de fourmis,
tu dirais que

c’est une grosse fourmi
c’est une fourmi moyenne
c’est une petite fourmi
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Pendant ton observation, qu’a fait cette fourmi ?
13
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Fais quelques mesures pendant 1 minute. (en fonction de la fourmi que tu as choisi)

15

distance parcourue (aide-toi de la règle sur le bord)

nombre de fourmis croisées

16

nombre de larves nourries				

nombre d’objets transportés
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autre observation ?

Pendant que tu la regardais, a-t-elle communiqué avec d’autres fourmis ?

oui

Le carnet
du myrmécologue*
Comment t’appelles-tu ?

*un myrmécologue est un spécialiste des fourmis
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Choisis une fourmi de l’élevage et observe-la avec attention.

Réponses de la page 2. 1 : b. 2 : c. 3 : a. d.. 4 : e. (oeuf) c. (larve) a. (larve) d. (larve) b. (nymphe) f. adulte) 5 : a. antennes, b. pattes, c. thorax, d. pétiole
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Aujourd’hui, nous sommes le :
Tu es venu-e au Palais de la découverte pour visiter l’exposition « Mille milliards de fourmis ».

Avant de commencer la visite, quelles questions te poses-tu sur les
fourmis ?

non

Si oui, comment ?
A ton avis, quelle information a-t-elle échangé ?
Tu n’as pas trouvé toutes les réponses à tes questions ? Une borne à la sortie te permet d’interroger des chercheurs.

Un document réalisé par le service éducation. 2013. Illustrations de Virginie Cauquil.
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Une fois que tu as regardé l’ensemble de l’exposition, choisis l’un des
élevages de fourmis vivantes. Tu vas l’étudier en détail.

1.Il existe une espèce d’êtres humains. Combien connait-on d’espèces de fourmis ?
a. 12

		

b. 12 mille		

c. 12 mille milliards

Entoure son nom scientifique.
2. Que font ces deux fourmis ?

Camponotus vagus

a. elles se battent			
b. elles s’embrassent

Crematogaster
scutellaris

Harpegnathos saltator

Lasius niger

c. elles s’échangent de la nourriture

Acromyrmex octospinosus

Fiche d’identité de la colonie

3. Qu’est-ce qu’une fourmi ailée ?
a. une future reine			
c. une espèce de fourmis volantes

Atta cephalotes

b. une ouvrière ravitailleuse
		

Dans quelle région du monde vivent ces fourmis ?

d. un mâle

4. La reine est fécondée une fois puis pond toute sa vie. Remets dans l’ordre les étapes de la

Dans la nature, combien compte-t-on de fourmis dans une colonie ?

vie d’une fourmi. A quel stade (oeuf, larve, nymphe, adulte) ces étapes interviennent-elles ?
a. tissage d’un cocon

b. métamorphose

c. croissance

d. capacité de se nourrir seul

e. éclosion		

f. mort		

De quoi se nourrissent ces fourmis ?
Quel est leur régime alimentaire ?(entoure ta réponse)

4. L’anatomie d’une fourmi. Remplis les cases à l’aide des définitions.
b.

a. celles des femelles sont coudées, celles des mâles droites.
b. les fourmis en ont 6.

c.
a.

omnivore
d.

carnivore

granivore		

végétarien

Y a-t-il une reine dans cette colonie ?		

oui		

non

La vois-tu ?					

oui		

non

c. partie du corps entre la tête et l’abdomen.
d. première partie de l’abdomen, très fine.
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